Le 21 juin 2012
Objet : Une nouvelle norme AFNOR au service de la lutte anti dopage
Les fabricants Français d’aliments pour sportifs se réjouissent de la mise en place d’une
norme AFNOR, à l’initiative et sous le parrainage du ministère des sports. L’objectif de
cette norme est de garantir l’absence de substances dopantes dans les produits
pour sportifs. Elle figurera sur l’emballage des produits et permettra aux sportifs d’identifier
en toute transparence les produits sûrs car exempts de toutes substances dopantes et
prévenant le risque de présence dite fortuite.
Cette norme AFNOR est également une excellente opportunité pour les
pour sportifs de voir reconnaître en France comme à l’international
d’assurance qualité dont bénéficient les aliments destinés aux sportifs
(boissons, poudres, barres énergétiques, compléments alimentaires…)
contiennent pas de substances dopantes.
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Cette norme marque l’aboutissement d’un travail collectif, mené en étroite collaboration avec
les fabricants de compléments alimentaires et de denrées alimentaires pour sportifs, ayant
apportés leur expérience des procédures d’assurance qualité visant à garantir l’absence de
substances dopantes. Elle officialise leur savoir-faire et leur sérieux dans ce domaine et
encadre et définit les étapes d’un process parfaitement maîtrisé, depuis les matières
premières entrant dans la composition des produits jusqu’au consommateur :
Des Garanties tout au long de la chaine alimentaire

Attention : Dans le cadre de la sortie de cette norme visant à assurer la santé et la sécurité
du sportif, il convient de rappeler qu’il est déconseillé aux sportifs de se procurer des
produits non autorisés sur le marché français, notamment via internet.
Cette norme permettra aux sportifs d’identifier les produits conformes et de faciliter leur
devoir de vigilance face aux produits qu’ils consomment.
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